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Tarification	  annoncée	  du	  transport	  collectif	  

Chronique	  du	  14	  novembre	  2019	  
	  

Entame	  
	  

Le	  Journal	  de	  Montréal	  a	  eu	  accès	  la	  semaine	  dernière	  à	  un	  document	  présentant	  l’état	  des	  
travaux	  de	  l’ARTM	  (Agence	  régionale	  de	  transport	  métropolitain),	  concernant	  la	  tarification	  
simplifiée	  qui	  sera	  pleinement	  en	  vigueur	  au	  plus	  tard	  en	  2024,	  moment	  où	  le	  REM	  sera	  en	  
service	  sur	  l’ensemble	  de	  ses	  65	  km	  de	  voies.	  	  
	  
L’organisation	  du	  transport	  collectif	  a	  déjà	  été	  simplifiée,	  il	  y	  a	  deux	  ans	  :	  
	  

• L’AMT	  a	  été	  abolie;	  
• EXO	  a	  repris	  ses	  activités	  de	  transporteur	  métropolitain	  par	  trains	  et	  autobus;	  
• EXO	  a	  également	  absorbé	  la	  dizaine	  de	  petits	  transporteurs	  publics	  des	  couronnes;	  
• Il	  n’y	  a	  donc	  plus	  à	  Montréal	  que	  4	  transporteurs	  publics	  :	  	  

o EXO,	  la	  STM,	  la	  STL	  (Laval)	  et	  le	  RTL	  (Longueuil)	  ;	  	  
• L’ARTM	  a	  pour	  sa	  part	  hérité	  du	  mandat	  de	  planification	  de	  l’AMT,	  ainsi	  que	  de	  la	  

responsabilité	  au	  niveau	  de	  la	  tarification.	  
	  
Je	  m’intéresserai	  dans	  cette	  chronique	  au	  second	  mandat	  de	  l’ARTM,	  celui	  de	  la	  tarification.	  
À	  quoi	  les	  usagers	  du	  transport	  collectif	  doivent-‐ils	  s’attendre	  ?	  	  
	  
La	  tarification	  actuelle	  
	  
Lorsque	  EXO	  a	  remplacé	  les	  anciennes	  commissions	  municipales	  et	  inter-‐municipales	  de	  
transport,	  une	  partie	  de	  ce	  qui	  était	  la	  surabondance	  de	  tarifs	  et	  du	  véritable	  fouillis	  qui	  en	  
résultait	  pour	  les	  usagers	  a	  été	  élaguée.	  	  
	  
Pour	  l’heure,	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  déplacements	  métropolitains,	  EXO	  continue	  toutefois	  
d’appliquer	  l’approche	  tarifaire	  qui	  avait	  été	  conçue	  par	  la	  défunte	  AMT	  :	  
	  

• Il	  s’agit	  d’une	  tarification	  selon	  8	  zones	  par	  cercles	  plus	  ou	  moins	  géo-‐concentriques;	  
• Le	  principe	  est	  que	  le	  coût	  des	  titres	  s’élève	  à	  mesure	  qu’on	  s’éloigne	  du	  centre-‐ville;	  
• Il	  s’agit	  donc	  d’une	  approche	  imparfaite	  de	  tarification	  à	  la	  distance	  parcourue.	  	  

	  

Le	  problème	  qui	  fut	  toujours	  souligné	  Montréal	  est	  que	  son	  territoire	  comporte	  trois	  zones	  
tarifaires	  :	  
	  

• Un	  usager	  de	  la	  STM	  peut	  se	  déplacer	  partout	  sur	  l’île	  avec	  un	  titre	  à	  prix	  unique;	  
• Cet	  usager,	  s’il	  utilise	  plutôt	  un	  train	  de	  banlieue	  ou	  un	  autobus	  opéré	  par	  EXO,	  fera	  

face	  à	  trois	  prix	  différents,	  suivant	  la	  distance	  qu’il	  parcourt	  à	  partir	  du	  centre-‐ville.	  	  	  
	  
La	  situation	  n’est	  pas	  plus	  simple	  dans	  les	  couronnes,	  où	  ce	  ne	  sont	  pas	  moins	  de	  5	  familles	  
de	  prix	  différents	  qui	  s’appliquent.	  	  
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L’approche	  de	  l’ARTM	  
	  

Il	  semble	  désormais	  acquis	  que	  l’ARTM	  proposera	  une	  approche	  simplifiée	  ne	  comptant	  que	  
trois	  zones	  tarifaires.	  	  
	  

L’ARTM	  hésite	  encore	  quant	  à	  la	  façon	  de	  définir	  ces	  trois	  zones,	  suivant	  que	  l’ile	  de	  
Montréal	  constitue	  une	  zone	  unique	  (option	  privilégiée)	  ou	  qu’elle	  est	  partagée	  en	  deux	  
zones	  (autre	  option	  étudiée).	  Un	  tableau	  en	  annexe	  présente	  les	  caractéristiques	  qui	  en	  
découlent	  en	  termes	  d’utilisation	  du	  transport	  collectif.	  	  
	  
Les	  couronnes	  
	  

• Elles	  ne	  représentent	  que	  10,5	  %	  des	  déplacements	  par	  transport	  collectif;	  
• Dont	  plus	  des	  2/3	  ont	  pour	  destination	  l’île	  de	  Montréal;	  
• Et	  même	  près	  de	  la	  moitié	  le	  centre-‐ville;	  
• Ne	  laissant	  que	  des	  poussières	  aux	  déplacements	  internes	  aux	  couronnes;	  
• Trêve	  de	  	  tatillonneries	  :	  un	  seule	  zone	  tarifaire,	  plutôt	  que	  les	  5	  zones	  actuelles,	  

est	  dans	  ce	  cas	  parfaitement	  avisé.	  
	  
Laval	  et	  Longueuil	  
	  

• La	  ville	  de	  Laval	  et	  l’agglomération	  de	  Longueuil	  ont	  chacune	  un	  transporteur	  public	  
ancien	  et	  performant	  couvrant	  l’ensemble	  de	  leur	  territoire;	  

• Leurs	  situations	  sont	  très	  similaires	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’utilisation	  du	  transport	  
collectif	  par	  leurs	  populations	  respectives;	  

• Elles	  sont	  également	  toutes	  deux	  desservies	  par	  le	  métro;	  
• Il	  va	  donc	  de	  soi	  qu’elles	  constituent	  ensemble	  une	  seule	  et	  même	  zone	  tarifaire;	  
• Comme	  c’était	  déjà	  le	  cas	  sous	  l’AMT	  et	  que	  ce	  l’est	  demeuré	  sous	  EXO	  (zone	  3).	  	  

	  
Montréal	  
	  

Montréal	  est	  le	  seul	  cas	  un	  peu	  délicat	  :	  ce	  sera	  une	  seule	  ou	  deux	  zones	  ?	  
	  

• En	  faveur	  d’une	  zone	  unique,	  on	  peut	  invoquer	  :	  
o La	  concordance	  avec	  la	  réalité	  administrative	  et	  politique	  de	  l’Agglomération	  

de	  Montréal;	  
o La	  concordance	  qui	  en	  découle	  avec	  l’offre	  actuelle	  de	  services	  de	  la	  STM;	  
o La	  simplicité	  de	  compréhension	  pour	  les	  usagers	  du	  transport	  collectif.	  	  

	  

• En	  faveur	  de	  deux	  zones,	  on	  peut	  invoquer	  :	  
o La	  moitié	  du	  total	  des	  déplacements	  par	  transport	  collectif	  de	  la	  région	  

métropolitaine	  est	  réalisée	  par	  le	  million	  de	  personnes	  résidant	  en	  zone	  
centrale	  de	  l’île	  de	  Montréal;	  	  

o Le	  profil	  de	  mobilité	  des	  résidents	  des	  pointes	  Est	  et	  Ouest	  de	  l’île	  est	  proche	  
de	  celui	  des	  résidents	  de	  Longueuil	  et	  Laval;	  

o La	  distance	  importante	  par	  rapport	  au	  centre-‐ville;	  
o Le	  faible	  achalandage	  et	  les	  distances	  à	  parcourir	  se	  traduisent,	  pour	  la	  STM,	  

par	  des	  coûts	  de	  desserte	  significativement	  plus	  élevés	  qu’au	  centre	  de	  l’île;	  
o Ce	  qui	  en	  fait	  une	  mesure	  d’équité	  entre	  habitants	  du	  centre	  de	  l’île	  et	  

habitants	  de	  ses	  pointes	  Est	  et	  Ouest.	  	  
	  



	  
3	  

	  
Je	  suis	  d’avis	  que	  l’option	  des	  deux	  zones	  l’emporte	  sous	  l’angle	  théorique:	  
	  

• C’est	  pourquoi	  ce	  fut	  celle	  que	  j’ai	  d’abord	  proposée	  quand	  je	  fus	  chargé	  de	  préparer	  
le	  nouveau	  Plan	  stratégique	  de	  l’AMT	  au	  début	  des	  années	  2000;	  

• Sauf	  que	  j’ai	  été	  reçu	  avec	  une	  brique	  et	  un	  fanal	  quand	  j’ai	  présenté	  cette	  
proposition	  à	  la	  STM;	  

• …	  ce	  qui	  m’a	  forcé	  à	  reculer	  et	  à	  en	  demeurer	  au	  territoire	  unique.	  	  
	  
Conclusion	  	  
	  
J’étirerai	  ici	  au	  maximum	  l’élastique	  de	  l’équité	  entre	  usagers	  du	  transport	  collectif.	  
	  
1)	  L’usager	  régulier	  du	  REM	  vers	  Deux-‐Montagnes	  
	  

• 30	  km	  séparent	  la	  gare	  Deux-‐Montagnes	  du	  Centre-‐Ville	  :	  
• À	  72	  ¢	  /	  km,	  CDPQ-‐Infra	  recevra	  21,60	  $	  par	  déplacement;	  
• Soit	  43,20	  $	  /	  jour	  (aller-‐retour);	  
• Ou	  216	  $	  par	  semaine	  (5	  jours);	  
• Ou	  10	  368	  $	  par	  année	  (48	  semaines);	  
• Selon	  le	  Journal	  de	  Montréal,	  l’usager	  paierait	  son	  titre	  mensuel	  pratiquement	  au	  

même	  prix	  qu’aujourd’hui,	  soit	  177	  $	  :	  
o ce	  qu’il	  considèrera	  sans	  doute	  comme	  un	  montant	  très	  élevée;	  

• Alors	  qu’en	  fait	  il	  n’assumerait	  que	  19	  %	  du	  coût	  réel	  de	  son	  déplacement;	  
• Forçant	  la	  collectivité	  à	  en	  assumer	  81	  %,	  ou	  8	  421	  $	  annuellement.	  

	  
2)	  L’usager	  résidant	  près	  du	  métro	  et	  n’utilisant	  que	  ce	  mode	  
	  

• Assumons	  que	  le	  prix	  du	  titre	  mensuel	  STM	  serait	  de	  89	  $;	  
• Ne	  possédant	  pas	  d’auto,	  l’usager	  utilisera	  le	  métro	  jusqu’à	  60	  fois	  par	  mois;	  
• Pour	  un	  prix	  moyen	  de	  1,48	  $	  par	  déplacement;	  
• Supérieur	  au	  coût	  d’opération	  du	  métro,	  par	  déplacement,	  assumé	  par	  la	  STM;	  
• Cet	  usager	  paie	  donc	  plus	  que	  100	  %	  de	  ses	  coûts	  de	  mobilité.	  	  

	  
L’ARTM	  et	  la	  STM	  ne	  devraient-‐elles	  pas	  réfléchir	  à	  cette	  situation	  étonnante	  ?	  	  
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Les	  8	  zones	  actuelles	  de	  tarification	  de	  EXO	  
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Les	  deux	  options	  présentement	  à	  l’étude	  à	  l’ARTM	  

	  
	  
	  

Option	  privilégiée	  

Autre	  option	  étudiée	  


